
À PROPOS DU JEU

Les phénomènes naturels se sont 
comportés étrangement ces derniers 
temps, les saisons semblent perturbées 
et les animaux migrent dans la mauvaise 
direction. Les 24 phases solaires 
traditionnelles d’Asie orientale sont 
désynchronisées. Vos saisons doivent 
retrouver leur alignement pour que le soleil 
puisse reprendre sa course et remettre de 
l’ordre parmi les êtres vivants.

15 Days est un jeu de séries de cartes pour 1 à 4 
joueurs. Pour gagner, vous devez organiser les 24 
phases solaires en plaçant les cartes dans l’ordre 
croissant ou décroissant.

CONTENU

90 cartes Saison
(18 Printemps, 24 Été, 
24 Automne, 24 Hiver)

4 Animaux en bois 4 cartes Joueur

8 Jokers5 cartes Plume

4 cartes Récapitulatives

20m14+ 1- 4



MISE EN PLACE

1. Mélangez les 90 cartes Saison et créez la pioche 
de cartes Saison. Dans une partie à deux joueurs, 
retirez au hasard 5 cartes Été, Automne et Hiver 
(15 au total).

2. Donnez 2 cartes Saison à chaque joueur depuis la 
pioche des cartes Saison.

3. Prenez 9 cartes Saison et placez-les face visible 
pour former une grille de 3x3, comme indiqué sur 
l’image, pour créer le Marché.

4. Prenez une carte de la pioche et placez-la face 
visible au-dessus de la colonne centrale du 
Marché pour créer la pile de défausse.

5. Divisez le reste de la pioche en deux tas égaux 
et placez-les à gauche et à droite de la pile de 
défausse pour créer les piles de cartes Saison.

6. Placez les 4 cartes Récapitulatives au-dessus 
des piles Saison et placez les Animaux en bois 
correspondants sur les cartes.

7. Formez une pile contenant 2 cartes Joker par 
joueur autour de la table.

8. Placez une carte Joueur devant chaque joueur.
9. Placez une carte Plume sous la pile Joker. Elle 

symbolise la pile Plume. Donnez une carte Plume 
à chaque joueur et remettez les autres cartes 
dans la boîte.

10. Déterminez au hasard le premier joueur.

DÉROULÉ DE LA PARTIE
En commençant par le premier joueur, vous jouez 
à tour de rôle. À leur tour, les joueurs choisissent 
2 des 4 actions possibles. Ils vont tenter d’obtenir 
les Animaux en bois aux capacités spéciales et de 
terminer leurs séries de cartes Saison pour obtenir le 
plus de points à la fin de la partie.
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À VOTRE TOUR
Vous devez réaliser 2 des 4 actions possibles. Vous 
pouvez réaliser la même action deux fois ou faire deux 
actions différentes.
Les actions possibles sont les suivantes :
• Piocher 2 cartes Saison 
• Prendre 1 carte Saison face visible
• Placer des cartes
• Prendre une carte Joker

Continuez à alterner les tours jusqu’à ce que l’une des 
conditions de fin de partie soit remplie (voir Fin de 
partie).

FIN DE LA PARTIE
Le jeu se termine immédiatement si un joueur complète 
ses 4 séries de cartes Saison, ou si l’une des 2 piles de 
cartes Saison est vide. Dans ce dernier cas, le joueur qui 
termine la partie finira son tour puis jouera une action 
gratuite en prenant un Joker (si disponible).
Tous les joueurs restants jouent un dernier tour.

PIOCHER 2 CARTES SAISON
Piochez 2 cartes d’une pile Saison. Vous pouvez choisir 
une pile différente pour chaque carte que vous piochez. 
Dans la plupart des cas (4 sur 5), la couleur du recto de 
la carte sera similaire à la couleur du verso. 
Cependant, dans certains cas (1 sur 5), cette carte 
sera de la couleur orange, le Printemps. En effet, cette 
Saison ne possède pas de verso de sa couleur.

PLACER DES CARTES

PRENDRE 1 CARTE FACE VISIBLE
Vous pouvez choisir l’une des deux options suivantes : 
• Prendre la carte supérieure de l’une des 3 colonnes 

du Marché. Chaque fois que vous videz une 
colonne, remplissez-la immédiatement avec 3 
nouvelles cartes prises dans les piles Saison.

• Prendre la première carte de la pile de la défausse.
Ajoutez cette carte à votre main.

Jouez des cartes de votre main, face visible, 
à côté de votre carte Joueur. 



Celle-ci possède quatre positions indiquées 1- ou -6.
Chaque Saison occupera un coin de la carte.
• 1- : Placez les cartes de la même  

Saison dans l’ordre croissant (1 à 6).

• -6 : Placez les cartes de la même Saison 
dans l’ordre décroissant (6 à 1).

Une fois la première carte Saison placée dans un coin, 
ce coin sera réservé à cette Saison. C’est vous qui 
décidez où placer une Saison, à moins que celle-ci ai 
déjà été placée dans l’un des coins. 
Chaque coin ne peut contenir qu’une seule carte de 
chaque chiffre (1 à 6).
Vous pouvez jouer autant de cartes que vous le 
souhaitez en en payant le coût :
Payez 1 carte :
• Pour la première carte placée dans un coin vide.
• Pour chaque carte se rajoutant à la suite d’une 

série.
Payez 2 cartes :
• Pour chaque carte placée entre deux cartes Saison 

déjà en place ou entre une carte Saison et la carte 
Joueur.

Toutes les cartes utilisées pour payer seront 
défaussées dans l’ordre de votre choix.
Si vous êtes le premier joueur à placer 3 cartes 
Saison d’un même type, prenez l’Animal en bois 
correspondant. Tant qu’il est en votre possession, 
vous pouvez utiliser sa capacité spéciale.
Si vous jouez autant ou plus de cartes Saison que le 
joueur ayant l’Animal en bois correspondant, vous lui 
prenez l’Animal en question.



PRENDRE UNE CARTE JOKER
Tant qu’ils sont disponibles, vous pouvez acquérir un 
Joker en défaussant 2 cartes de votre main si celles-ci 
sont identiques à des cartes déjà présentes autour de 
votre carte Joueur. 
Placez immédiatement le Joker entre deux cartes de 
votre choix. Le Joker remplace le chiffre manquant. 
Vous n’êtes pas autorisé à placer plus d’un Joker par 
Saison. 
Remarque : les Jokers déjà positionnés peuvent 
être déplacés si vous les remplacez par la carte 
correspondante, en payant une carte, lors d’une 
action Placer des cartes.

ANIMAUX EN BOIS

CARTES PLUME

Selon vos actions, chaque Animal en bois vous 
apportera de petits avantages.
Vous pourrez utiliser les pouvoirs des Animaux en 
bois lorsque vous réaliserez l’action spécifiée, mais 
seulement s’il est déjà en votre possession à ce 
moment-là.
Le pouvoir de la Loutre (Animal orange) s’applique 
quant à lui immédiatement.
• Grenouille (vert) : Payez 1 carte de moins à chaque 

fois que vous effectuez l’action Placer des cartes.
• Écureuil (marron) : Prenez 3 cartes au lieu de 2 

lorsque vous effectuez l’action Piocher 2 cartes 
Saison.

• Lapin (violet) : Prenez 2 cartes lorsque vous 
effectuez l’action Prendre 1 carte face visible. 
Loutre (orange) : Augmentez la limite de vos 
cartes en main à 8 cartes.

Durant votre tour, si vous possédez une carte Plume, 
vous pouvez la défausser pour utiliser le pouvoir de 
l’un des Animaux en bois, une seule et unique fois.
Lorsqu’un joueur prend l’un de vos Animaux en bois, 
recevez une carte Plume (si disponible).

FIN DE VOTRE TOUR
À la fin de votre tour, si vous avez plus de 5 cartes 
dans votre main, défaussez les cartes en trop pour 
revenir à 5, sauf si vous possédez la Loutre.



DÉCOMPTE DES POINTS

PRINCIPES DU JEU SOLO

JEU SOLO

À la fin de la partie, comptez vos points. 
Vous recevez :
• 1 point par carte placée, en comptant seulement la 

plus longue série ininterrompue de chaque Saison.
• 2 points pour chaque Animal en bois que vous 

possédez.
• -2 points pour chaque coin vide de la carte Joueur.

Celui ou celle qui a accumulé le plus de points gagne 
En cas d’égalité, le joueur ayant le plus de cartes 
en main est désigné vainqueur. Si les joueurs sont 
toujours à égalité, celui qui a joué le plus de cartes 
Joker est le vainqueur. En cas de nouvelle égalité, les 
joueurs se partagent la victoire.

Vous jouerez au tour par tour avec l’Automa.
À votre tour, suivez les règles du jeu multijoueur, à 
l’exception de l’action « Prendre 1 carte face visible » :
Chaque fois que vous prenez une carte du Marché ou 
de la défausse, défaussez une carte du Marché.
Au tour de l’Automa, réalisez les étapes suivantes :

Dans le jeu Solo, vous jouez contre un adversaire 
artificiel : l’Automa. Mettez le jeu en place comme en 
multijoueur, en utilisant toutes les cartes Saison et 
Joker. Placez une carte Joueur pour vous ainsi que 
pour l’Automa.
La partie se termine immédiatement si :
1. L’Automa recueille une série complète de 6 cartes 

de la même Saison. Vous perdez immédiatement.
2. Une des deux piles de cartes Saison est vide. 

Procédez au décompte des points.
Remarque : À la fin du jeu Solo, ni le joueur ni 
l’Automa ne prennent de carte Joker.
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1. Piochez 3 cartes Saison pour l’Automa, dans les 
piles de votre choix.

2. Défaussez-en une, puis ajoutez les 2 autres cartes 
aux Saisons correspondantes de la carte Joueur 
de l’Automa. L’Automa n’a pas besoin de placer 
les chiffres dans l’ordre ni de payer pour placer 
des cartes.

Si une carte placée chez l’Automa était déjà présente, 
retirez celle-ci du jeu. Si vous retirez 2 cartes au cours 
du même tour, l’Automa reçoit un Joker. Placez le 
Joker à côté de l’Automa.
Ensuite, c’est à nouveau à vous de jouer.

ANIMAUX EN BOIS

DÉCOMPTE DES POINTS

Les effets des Animaux en bois agissent différemment 
pour l’Automa. Ils auront des conséquences négatives 
sur votre jeu plutôt que de donner des capacités 
supplémentaires à l’Automa.
• Grenouille (verte) : Payez 1 carte supplémentaire 

à chaque fois que vous effectuez l’action Placer 
des cartes. 

• Écureuil (marron) : L’Automa conserve les 3 cartes 
piochées durant son tour et ne défausse pas.

• Lapin (violet) : Chaque fois que vous prenez une 
carte du Marché, au lieu de défausser une carte, 
donnez-en une à l’Automa en suivant ses règles de 
placement.

• Loutre (orange) : L’Automa obtient 1 Joker pour 
chaque carte que vous retirez du jeu lors du tour 
de l’Automa.

Vous marquez des points comme dans le jeu multijoueur.
L’Automa, quant à lui, gagne :
• 1 point par carte Saison, quelle qu’en soit la position.
• 2 points pour chaque Animal en bois.
• 3 points pour chaque série de deux Jokers récupérés.
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CRÉDITS

LANGUES
Livret de règles numérique disponible à l’adresse 
suivante thundergryph.com/matchbox
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